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Concert du groupe Hopen à Gap.

La magie de Noël 50 ans de l'église Saint-Roch Pèlerinages diocésains

Un super week-end « vocations » 
avec trois nouveaux diacres ordonnés
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Vendredi 1er décembre
  8 h 30-16 h : Journée des communautés 
éducatives de l’Enseignement 
catholique des Hautes-Alpes au Centre 
diocésain pape François
  18 h 30-20 h : Sainte-Barbe des pompiers 
place Saint-Arnoux à Gap

Mardi 5 décembre
  9 h 30-12 h : première visite de l’école 
Sainte-Jeanne-d’Arc à Gap

Mercredi 6 décembre
  11 h : rencontre avec la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) 
à propos de la cathédrale de Gap

Vendredi 8 décembre
Solennité de l’Immaculée Conception
70 ans des apparitions de l’Île-Bouchard
Présentation du témoignage de 
Jacqueline Aubry, l’aînée des voyantes
  15 h : à l’école du Saint-Cœur à Gap
  17 h : à tous en l’église Saint-André-lès-
Cordeliers

Samedi 9 décembre
  11 h : Fête de la délégation des Alpes 
du sud du Secours catholique à Salignac 
(04)

Lundi 11 décembre
  Rencontre à Lyon avec les provinciales 
des sœurs de Saint-Joseph et des sœurs 
de Notre-Dame de la Salette

Jeudi 14 décembre
  12 h 30 Déjeuner de Noël des prêtres 
aînés à la maison Saint-Marcellin
  18 h : Assemblée générale de 
l’association Notre-Dame-du-Laus

Vendredi 15 décembre
  12 h : Messe et déjeuner avec les sœurs 
de Saint-Joseph à Chabanas à Gap
  18 h 30-20 h 30 : conseil diocésain aux 
affaires économiques à l’évêché

Dimanche 17 décembre
  18 h : Messe avec les scouts et guides  
de France

Lundi 18 décembre
  12 h 30 : Messe, déjeuner et rencontre 
des séminaristes au séminaire Saint-Luc 
d’Aix-en-Provence

Mardi 19 décembre
  9 h 30-16 h : Conseil épiscopal à l’évêché
  19 h : Présence à la fête de Hanoucca à 
l’invitation de la communauté juive de 
Gap

Dimanche 24 décembre
  23 h 30 : Messe de la nuit de Noël en la 
cathédrale de Gap

Lundi 25 décembre
  10 h 30 : Messe du jour de Noël en la 
cathédrale de Gap

Mardi 26 décembre
  12 h : Messe à la maison d’arrêt de Gap

Jeudi 28 décembre
Inauguration de l’Année Benoîte au 
sanctuaire Notre-Dame du Laus
  10 h 30 : Messe à la basilique

Samedi 6 janvier
  Messe de L’Épiphanie à l’abbaye de 
Rosans

Dimanche 7 janvier
Fête patronale de Notre-Dame du Réal
  10 h 30 : Messe de L’Épiphanie en la 
cathédrale d’Embrun

L’AGENDA
DE MGR XAVIER MALLE

À NOTER

Tous les jeudis
8 h 30 : Messe et café au centre diocésain pour les salariés et les bénévoles du diocèse, 
à la nouvelle chapelle au troisième étage. Messe par Mgr Xavier Malle ou un autre 
prêtre en cas d’absence de l’évêque.

Tous les vendredis
7 h 40 : Laudes puis messe à 8 h en la cathédrale de Gap présidées par Mgr Xavier 
Malle ou par un prêtre de la paroisse en l’absence de l’évêque.

La messe a été célébrée pour la première fois en la nouvelle chapelle le 9 novembre.
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ÉDITORIAL

La magie de Noël !
M’endormir, être réveillé par mes parents, et partir à la messe de minuit à pied 
dans la neige, tous les bruits étant assourdis, puis la joie de fêter à l’église de 
mon quartier la naissance du Fils de Dieu parmi nous.
C’est le souvenir que j’ai de certains Noëls de mon enfance en Alsace où j’ai 
grandi.
C’est ce que les Hauts-Alpins peuvent vivre en plusieurs endroits.
Osez la messe de minuit !

La crèche vivante dans l’église, en veillée, avec un vrai bébé de quelques 
semaines. Les yeux ébahis des tous jeunes enfants devant le mystère de la vie. 
C’est l’un des meilleurs souvenirs de ma mission de curé en Touraine !

La magie de Noël, c’est 
la naissance de l’enfant 
Dieu, dans l’hiver de 
nos vies. Dieu s’est fait 
nourrisson. Avons-nous 
peur d’un nourrisson ? Au 
contraire, nous le prenons 
dans nos bras avec joie ! 
Dieu a voulu être pris 
dans nos bras. Ce que l’on 
appelle l’Incarnation, la 
venue dans la chair (« la 
carne » en italien !) est un 
grand mystère d’amour, 

d’abaissement du Créateur, qui se met à la portée de sa créature bien-aimée, 
nous.

Puis cet enfant Dieu, l’Enfant Jésus, trente-trois ans plus tard, s’est fait pain. 
Qui a peur d’une hostie de pain azyme ? L’Incarnation a été jusque-là ! Jusque 
accepter de se faire manger par nous, pour que nous devenions lui. « Le Fils 
de Dieu s’est fait homme pour nous faire Dieu », selon la formule de saint 
Athanase reprise dans le catéchisme de l’Église catholique (§ 460). Une 
descente de Dieu pour l’ascension de l’homme jusqu’à la vision de Dieu.

« Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend 
visible à nos yeux. » (Préface de Noël). C’est la magie de Noël !
C’est cette magie que je vais aussi vivre en célébrant la messe à la prison de 
Gap le 26 décembre. Portons dans notre prière les prisonniers, les migrants, 
les malades, tous ceux qui vivront Noël loin de leur famille. Dieu se fait proche 
d’eux, comme il se fait proche de vous.

Jésus est parmi nous.
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Ordinations à Gap pour le service  
de la Parole, de l’autel, des pauvres

«Quel est le charisme des 
diacres ? a demandé 
Mgr Xavier Malle. 

Que nous donnent-ils ? Saint Paul 
nous dit qu’un charisme, c’est un 
don de Dieu pour faire grandir la 
communauté », a-t-il répondu, 
déployant ce thème du don en 
nous disant que « le premier don 

des diacres permanents, reçu de Dieu 
et qu’ils nous offrent, c’est le don de 
leur vie » […] et que « il y a un 
second don que nous font les diacres : 
le charisme du service. »
Du premier, leur don à Dieu 
et à l’Église, Mgr Xavier Malle 
a rappelé qu’il « n’enlève rien à 
leurs épouses et à leurs enfants. » 

Et, citant Benoît XVI, d’ajouter, « n’avons-nous pas 
tous peur – si nous laissons entrer le Christ totalement 
en nous, si nous nous ouvrons totalement à lui – peur 
qu’il puisse nous déposséder d’une part de notre vie ? 
N’avons-nous pas peur de renoncer à quelque chose de 
grand, d’unique, qui rend la vie si belle ? Ne risquons-
nous pas de nous trouver ensuite dans l’angoisse et 
privés de liberté ? […] Non ! Celui qui fait entrer le 
Christ ne perd rien, rien - absolument rien de ce qui 
rend la vie libre, belle et grande. Non ! Dans cette amitié 
seulement s’ouvrent toutes grandes les portes de la vie. »
Du second don, citant le pape François, il a expli-
qué l’importance du diacre pour la communauté 
chrétienne : « Le diacre est – pour ainsi dire – le 
gardien du service de l’Église. […] Vous êtes les gardiens 
du service dans l’Église : le service de la Parole, le service 
de l’autel, le service des pauvres. Et votre mission, la mis-
sion du diacre, […] consiste en cela : à nous rappeler à 
tous que la foi, dans ses diverses expressions – la liturgie 
communautaire, la prière personnelle, les diverses formes 
de charité – et dans ses divers états de vie – laïque, clé-
ricale, familiale – possède une dimension essentielle de 
service. Le service de Dieu et des frères. […] Vous n’êtes 
pas à moitié prêtres et à moitié laïcs […], vous êtes le 
sacrement du service à Dieu et aux frères. »
Thierry Paillard

Dimanche 22 octobre, en la cathédrale de Gap, Mgr Xavier Malle ordonnait diacres trois hommes mariés :  
Jean-Paul Artigues, Pierre-Marie Lopez et Bernard Siégel. 

Procession d’entrée Accueil au sein du collège des diacres

 Verre de l’amitié au Centre diocésain après la célébration

Imposition des mains.  
Ici à Bernard Siégel
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LES MISSIONS DES DIACRES PERMANENTS
Concernant les nouveaux diacres, outre qu’ils sont mariés, 
et à ce titre ont une mission auprès de leurs familles et avec 
leurs familles, Mgr Xavier Malle a donné à Bernard Siégel, 
comme premier lieu de sa mission de terminer sa licence de 
droit canonique. Sous la responsabilité du modérateur de la 
curie, il est chargé de mener à bien les commissions rogatoires 
reçues par le diocèse de Gap (+ Embrun) en provenance des 
autres diocèses, à accueillir ceux qui désirent faire étudier une 
possible invalidité de leur mariage, et après étude avec eux de 
cette demande à les orienter vers les services interdiocésains 
compétents. De plus il sera dans le doyenné de Tallard sous 
la responsabilité de son doyen pour aider les chrétiens de ce 
doyenné à devenir d’authentiques « disciples-missionnaires », 
notamment à l’occasion des rencontres de prière qu’il animera 
et à l’aumônerie du collège.

Jean-Paul Artigues a comme premier lieu de sa mission le 
secteur paroissial de Veynes où il réside, pour la liturgie 
et l’attention aux plus pauvres. Il y collaborera avec 

l’administrateur de ce secteur et avec le doyen du doyenné. Son 
service diaconal s’élargira au niveau diocésain en rejoignant 
l’équipe diocésaine de l’économat, comme chargé de la mission 
achat, sous la responsabilité de l'économe diocésain.

Quant à Pierre-Marie Lopez, son premier lieu de mission est le 
secteur paroissial de Veynes, et particulièrement les villages de 
La Roche-des-Arnauds et de Rabou où il réside. Là il collaborera 
avec l’administrateur de ce secteur et avec le doyen du 
doyenné. Il facilitera la vie paroissiale locale, par l’animation 
d'un groupe biblique et des permanences d'accueil. Il est invité 
à être attentif à témoigner de sa foi dans d’autres lieux de 
présence sur le diocèse, comme le collège et lycée Saint-Joseph 
pour la webradio, le sanctuaire Notre-Dame du Laus pour 
l’accueil des pèlerins.

À noter que Mgr Xavier Malle a nommé Michel Gruère, diacre 
permanent, comme délégué épiscopal pour la solidarité, pour 
trois ans, à compter du 22 octobre 2017.

Jean-Paul Artigues et son épouse 
Françoise

Bernard Siégel et son épouse  
Marie José

Pierre-Marie Lopez et son épouse 
Anne Mgr Xavier Malle remet des fleurs aux épouses à la fin de la célébration.

Prostration durant la litanie des saints

Promesse d’obéissance.  
Ici par Jean-Paul Artigues

Remise de l’évangéliaire. Ici à Pierre-Marie Lopez
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«N e rien faire de mal ne suffit pas », a rappelé 
le pape François qui a dénoncé la 
tentation de « l’omission », de 

« l’indifférence », lors de la première Journée 
mondiale des pauvres. En célébrant la messe 
dans la basilique Saint-Pierre ce dimanche 19 
novembre 2017 devant des milliers de personnes 
démunies, le pape a souligné : « Ce choix est devant 
nous : vivre pour avoir sur terre ou donner pour gagner 
le ciel. » Durant cette journée, les pauvres origi-
naires du monde entier étaient mis à l’honneur : 
à la messe ils ont assuré le service de l’autel, 

L e diocèse est concerné 
cette année par la quête 
impérée prévue pour 

Pax Christi le dimanche 17 
décembre 2017, 3e dimanche 
de l’Avent, dimanche de la 
paix. Cette quête est organisée 
tous les trois ans pour le mou-
vement Pax Christi France. 
Cette contribution financière 
demandée aux communautés 
chrétiennes par l’Église de 
France est vitale pour ce mou-

vement qui œuvre pour la paix. 
Une action parmi d’autres, 
dans un communiqué daté 
du 17 novembre, Catherine 
Billet, déléguée générale pour 
la France, le père Dominique 
Lang, aumônier national, et 
Mgr Marc Stenger, évêque 
de Troyes et président de Pax 
Christi France, rappelaient à 
nos consciences la grave crise 
humanitaire au Yémen. « Plus 
de 10 000 civils ont été tués depuis 

2015, une épidémie de choléra 
touche plus de 600 000 habitants 
et sept millions de yéménites sont au 
bord de la famine » Plus encore, 
« depuis lundi 6 novembre, la 
coalition [de neuf pays arabes], 
en réponse à un tir de missile des 
houthistes en direction de l’aéro-
port de Ryad, a décrété un blocus 
terrestre, maritime et aérien contre 
le Yémen. Aucun convoi humani-
taire n’est plus autorisé à passer. » 
Aussi Pax Christi France a-t-il 

demandé « aux pouvoirs publics 
français de mettre en œuvre tous les 
moyens diplomatiques nécessaires » 
en vue de lever ce blocus pour 
les convois humanitaires. Ils 
appellent « chaque membre ou 
ami de Pax Christi de se faire le 
relais de cet appel et de porter dans 
la prière la détresse de nos frères 
yéménites. »

www.paxchristi.cef.fr

Journée mondiale des pauvres

Chassons les préjugés

Quête impérée pour Pax Christi

les lectures, la procession des 
offrandes. Puis le pape François 
a déjeuné ensuite avec quelque 
1 500 de ces personnes dému-
nies, dans la salle Paul VI du 
Vatican.
Cette journée correspon-
dait à la journée nationale du 
Secours catholique au cours 
de laquelle les paroissiens ont 
été sensibilisés aux actions 
auprès des plus démunis. Mais 
pas que les paroissiens… La 
veille, sur le marché de Gap, 
Sylvie Messager, animatrice de 
la délégation, et des bénévoles 
ont tenu un stand au milieu des 
étals. Ils invitaient à participer 
à une chasse aux préjugés. Avec 
un smartphone, il s’agissait 
d’attraper des préjugés géolo-
calisés et de les détruire (à la 
façon PokemonGo). En les effa-
çant, on découvrait des argu-
ments pour lutter contre eux. 
Le soir, au collège Mauzan, des 

prix ont été remis aux meilleurs 
chasseurs de préjugés.
Cette « chasse aux préjugés » 
était intégrée au programme 
du Festival des solidarités, 
commencé le 17 novembre et 
se terminant le 3 décembre. 
Dans les Hautes-Alpes, au 
cours de ces deux semaines, 
tout un collectif d’associations 
et de citoyens ont proposé ciné-
débats, spectacles, animations 
scolaires et surtout des temps 
d’échanges et de partage.

Sur le marché de Gap, le 18 novembre.
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Mgr Xavier Malle s'exprime :
« […] Malgré les efforts déjà entrepris par le 
passé, notre diocèse est dans une situation financière 
délicate et j’ai la ferme volonté de l’en sortir. Le 
Conseil diocésain pour les affaires économiques et une 
Commission finances créée par mon prédécesseur sont 
mobilisés pour réaliser les économies nécessaires. La 
première décision a été de ne pas remplacer le person-
nel qui part à la retraite ou déménage pour raisons 
personnelles. Je montre l’exemple à l’évêché, n’ayant 
plus maintenant de secrétaire à plein temps. Mais 
nous avons également besoin de vous ! […] Certains 
n’ayant pas encore participé cette année au denier, je 

me permets de les solliciter avec confiance, en comptant sur leur soutien. »

Extrait du mot de Mgr Xavier Malle dans la Lettre des donateurs 
de novembre 2017.

La situation du denier de l’Église
La fin de l’année approche, la dernière ligne droite pour le denier 2017 aussi. La Lettre des donateurs de novembre 2017 
a présenté les chiffres et lancé un appel.

Le point sur la collecte 2017
« Au 30 septembre, la collecte du denier accuse un 
retard de 9 % par rapport à l’an dernier à la même 
date : 311 166 € contre 341 432 € en 2016. 
Notre situation financière est fragile. Chacun peut 
devenir «ambassadeur du denier» en sensibilisant 
son entourage (enfants, petits-enfants, relations). »
Damien Bredif, économe diocésain

FAITES UN DON !
« La mission de l’Église est essentielle, aidez-nous à l’accomplir, 
faites un don. » De nombreux diocèses sont en difficulté 
financière, et l’absolue nécessité de participer financièrement 
à la vie de l’Église, au risque pour un diocèse d’aboutir à une 
cessation de paiement, notre journal EDHA l’a rappelé de 
nombreuses fois les années précédentes.  
La campagne de 2009 avait même été plus qu’explicite :  
« Diocèse : cessation de paiement ». Alors merci pour vos dons !

Chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Gap » à 
adresser à : Association diocésaine de Gap - Économat - 9 rue 
Capitaine de Bresson - 05000 Gap

Dons en ligne possibles sur www.jycontribue.fr
Prélèvements automatiques possibles…
Legs possibles…

Pour plus de renseignements : 
Tél.  04 92 40 02 75 • E-mail : econome@diocesedegap.com
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UNE NOUVELLE PROPOSITION À GAP

MARCHÉS POUR LES ÉCOLES
Faites-vous plaisir tout en aidant les écoles de Gap ! 
La nouvelle école de la Sainte-Famille a déjà 
organisé son marché de Noël, ui s’est déroulé 
le 18 novembre au Centre diocésain. Mais il reste 
encore celui de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, 
qui aura lieu le samedi 9 décembre 
dans les locaux de l’école primaire, 
près de la place de la 
République.

La communauté Palavra Viva, 
installée à Gap, partage son charisme 
d’annoncer Jésus auprès des jeunes et 
des familles. Elle est à la disposition 
de la K’to Sphère pour l’accueil des 
jeunes, ainsi qu’auprès des paroisses 
pour l’animation d’un temps de 
mission (une semaine ou un week-
end). Elle organise aussi des temps 
forts pour les jeunes et des soirées de 
prière.
Dans cet esprit, un jeudi par mois, 
à l’église des Cordeliers, de 20 h 
à 21 h 30, une soirée « école de 
disciples » sera animée par la 

communauté Palavra Viva. Soirée 
pour les jeunes et les familles de 
louange, de méditation de la parole, 
d’adoration, de convivialité.
Première soirée : le jeudi 
30 novembre : thème : « amour et 
vérité se rencontrent » (psaume 
84). Deuxième soirée : le jeudi 21 
décembre. Invitez largement autour 
de vous. Merci d’apporter des tisanes 
et sucreries qui seront partagées à 
l’issue de la soirée. 

Contact : 07 68 49 29 69  
(les sœurs de Palavra Viva)  
ou palavravivagap@gmail.com

Marché de Noël le 18 novembre, au centre diocésain.
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L es répétitions avec les 
choristes volontaires 
des quatre écoles catho-

liques du diocèse ont démarré, 
mais il reste encore de la place 
le mercredi matin de 10 h 45 à 
midi - notamment pour tous 
les enfants entre 7 et 11 ans qui 
sont scolarisés dans les écoles 
publiques. Parlez-en autour de 
vous !

La maîtrise s’est produite à la 
Sainte-Cécile en la cathédrale 
de Gap, au cours de la messe 
présidée par Mgr Xavier Malle 
le dimanche 26 novembre à 
10 h 30.

Renseignements :  
maitrise.gap@gmail.com  
ou Valérie Prévost au 06 25 09 20 92.

L e prochain challenge 
Alfred Delavay aura 
lieu à Santa Caterina 

Valfurva, à l’extrême nord-est 
du diocèse de Côme, du 11 au 
14 mars 2018. Prêtres, diacres, 
pasteurs, inscrivez-vous avant le 
15 janvier 2018 !
En 2018, ce sera la 57e édition 
de ce challenge qui rassemble 
prêtres, diacres et leurs 
épouses, pasteurs et leurs 
épouses, qu’ils soient de suisse, 
de France, d’Italie ou d’ailleurs, 
et qui partageant une même 

passion pour le ski.
Comme l’explique Monique 
Delavay, belle-sœur du père 
Alfred Delavay : « Le frère de 
mon mari a créé ce challenge 
en 1962. Mon mari, son frère et 
moi, nous pratiquions beaucoup 
la montagne à l’époque. Ce 
challenge est né au cours d’une 
réunion avec d’autres prêtres. 
Et c’est parti comme ça ! »

Renseignements et inscriptions : E-mail : 
challenge.delavay@gmail.com / jean.
luc.grizolle@free.fr

Les « petits » en répétition aux Cordeliers à Gap le samedi 14 octobre dernier

Maîtrise de la cathédrale

En piste pour le 57e challenge 
DelavayMarché de Noël le 18 novembre, au centre diocésain.
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L ’église Saint-Roch 
de Gap était bon-
dée en ce dimanche 

12 novembre 2017 où 
Mgr Xavier Malle a présidé 
la célébration eucharistique 
pour les 50 ans de la pose de 
la première pierre. En effet, 
il y a 50 ans, à une semaine 
près, Mgr Robert Coffy est venu bénir la 
première pierre dans ce quartier de Gap 
en pleine expansion : c’était le dimanche 5 
novembre 1967.
Mais le quartier « Saint-Roch » Gap ne se 
contente pas de cette seule journée du 12 
novembre 2017 pour fêter l’événement. Car 

Au temps de Jésus, les noces 
se célébraient habituelle-
ment de nuit. […] L’époux 

arrive. Alors que les jeunes filles 
insouciantes cherchent partout 
de l’huile, les jeunes filles sages 
entrent avec lui dans la salle du 
banquet. La porte est fermée 
quand les autres jeunes filles 
arrivent.
[…] Il ne suffira [donc] pas d’être 
réveillés, il nous faudra [en plus] 
avoir de l’huile de réserve. Le sens 
de cette huile, Jésus ne nous le dit 
pas, nous laissant imaginer ce que 
nous voulons.
[…] J’en viens maintenant à notre 
église Saint-Roch, par une inter-
prétation plus basique encore de 
l’huile des lampes : c’est la vertu de 
prudence, alliée à la foi qui a carac-
térisé les bâtisseurs de cette église.
Cette église Saint-Roch est 
comme un acte de foi, concret, 
posé à l’entrée sud de notre ville 
épiscopale.

Cette même semaine nous com-
mémorons aussi le 50e anniver-
saire de la mort le 7 novembre 
1967 de Mgr Auguste-Calixte 
Bonnabel, évêque de 1932 à 1961. 
C’est lui qui avait fait l’acquisi-
tion du terrain, voyant l’agran-
dissement de la ville. Si je ne me 
trompe pas, c’est son second suc-
cesseur, Mgr Robert Coffy, qui a 
béni cette église érigée en 1967 et 
1968, et Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri que l’a consacrée en 2008.
Je laisserai plus compétents que 
moi retracer toute cette aven-
ture, et il y a une exposition sur 
l’histoire de l’église [NDLR : visible 
tout au long de l’année jubilaire], 
mais je voulais rendre grâce pour 
cette clairvoyance de mes prédé-
cesseurs, et pour leur foi ; ainsi 
que la foi du curé bâtisseur et de 
ses successeurs. Après cinquante 
ans, je me dis qu’ils avaient deux 
convictions : la paroisse doit être 
missionnaire et fraternelle.

- Missionnaire : c’est le sens de 
l’emplacement de la nouvelle 
église, posée comme un signal. 
Nous espérons un jour compléter 
par un clocher, car nous avons 
déjà des cloches. Frères et sœurs, 
nos paroisses n’existeront demain, 
dans 50 ans, que si aujourd’hui 
elles sont toujours missionnaires, 
que si aujourd’hui vous devenez 
ce que le pape François vous invite 
à être, des disciples missionnaires. 
Allez inviter les habitants de ce 
quartier à rencontrer Jésus.
- Fraternelle, c’est ce que je com-
prends de la forme de l’église en 
hémicycle. Quand je dis « frères 
et sœurs », ce n’est pas seulement 
une ponctuation de mon homé-
lie, c’est une réalité. Nous sommes 
frères et sœurs, car nous avons 
le même Père. Et nous ne nous 
sommes pas choisis. Nous devons 
non pas nous supporter, nous 
tolérer – j’ose dire que la tolé-
rance n’est pas une vertu chré-

tienne -, nous devons nous aimer 
et nous pardonner. Et ce n’est 
pas plus facile en paroisse qu’en 
famille. Mais avez-vous remarqué 
que Dieu n’a pas donné comme 
11e commandement « tu aimeras 
le chocolat » ? C’est trop facile. Il 
a donné comme commandement, 
« aimez-vous les uns les autres ». 
Cette église est comme une anti-
cipation de la Jérusalem céleste. 
Un saint, un jubilé, des noces d’or ; 
½ siècle. Nous aimons avec raison 
ces anniversaires, car finalement 
c’est 50 ans d’amour, d’efforts 
pour aimer, de pardon, de fidé-
lité. Derrière ces 50 ans, il y a des 
milliers de personnes concrètes, 
des milliers de visages. C’est 50 
ans de joies et de larmes que nous 
célébrons ce jour et surtout que 
nous offrons au Seigneur comme 
un sacrifice d’agréable odeur.
Amen ! 

L’église Saint-Roch en attente d’un campanile
« Je présiderai les 50 ans de l'église Saint-Roch.  
Merci à nos anciens qui ont eu cette audace !  
À nous de l’entretenir et de compléter par un clocher  
car on a les cloches ! »  @MgrXavierMALLE
 Tweet du 10 novembre

Messe pour les 50 ans de l’église Sai nt-Roch à Gap

Homélie de Mgr Xavier Malle du 12 novembre 2017

comme l’a exprimé le curé, 
le père Sébastien Dubois : 
« Une journée de commémora-
tion ne suffisait pas. Dès lors, 
nous avons choisi, avec l’équipe 

d’animation pastorale (EAP) du 
quartier, d’entrer dans une année 
de fête. Le calendrier s’est imposé 
par l’histoire du lieu. Il reprend 
deux dates importantes : la pose 
de la première pierre en novembre 
1967 et la première messe célé-
brée dans la nouvelle église en 
septembre 1968 : novembre 2017 
et septembre 2018 sont donc les 
deux repères de notre année jubi-
laire de l’église Saint-Roch. »
Au cours de la messe, 
Mgr Xavier Malle s’est féli-
cité de ses prédécesseurs et 
des curés, « pour leur clair-
voyance […] et pour leur foi » 
et il a invité « la paroisse à 
être missionnaire et frater-
nelle ». À la fin de la messe, 

Pose de la première pierre par Mgr Robert Coffy  
le 5 novembre 1967
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Messe pour les 50 ans de l’église Sai nt-Roch à Gap

L’église Saint-Roch est moderne […] et 
pourtant […] réalisée selon la richesse 
de la tradition biblique et des symboles 
sacramentels chers aux Pères de l’Église. 
L’architecte lyonnais Pierre Genton (1924-
2004) […] disciple de Le Corbusier, […] 
a aimé mettre en valeur la sobriété des 
formes et matériaux, et, surtout, la lumière 
[…] (1).

Un saint patron […]  
au service des malades
À l’origine, la chapelle Saint-Roch se 
trouvait en dehors de la ville de Gap […] 
où les malades pestiférés étaient tenus 
à l’écart. Le jeune et très populaire saint 
Roch (XIVe siècle) soignait […]. Après la 
chapelle Saint-Roch de la Maladrerie, le 
chanoine Motte (2) a établi une chapelle 
Sainte-Thérèse au Quartier Moncey des 
gendarmes mobiles, puis un préfabriqué-
chapelle rue Sabatier puis […] au-dessous 
de l’église actuelle. […]

Une démarche […] vers le Seigneur
L’entrée de l’église est soulignée par 
l’importante galerie. […] Nous sommes ici 
dans la symbolique biblique de la marche 
du peuple hébreu lors de l’Exode, […] 
des pèlerins de Jérusalem chantant les 
« Psaumes des montées » (Ps 120-134), 
[…] des apôtres montant à Jérusalem avec 
Jésus. […] La galerie concrétise le fait que 
notre vie […] est une marche, d’étape en 

étape, vers la Jérusalem céleste. […]

Accueillir la lumière […]
[…] Pierre Genton, passionné de cette 
Lumière, a inondé l’église de lumière : le 
grand lanterneau central lumineux au-
dessus de l’assemblée, les puits de lumière 
au-dessus du chœur, du baptistère, de la 
croix, etc. […] Toute existence a un besoin 
vital de cette Lumière. « Celui qui marche à 
ma suite, nous dit le Christ, ne marche pas 
dans les ténèbres. Il vient à la Lumière »  
(Jn 8,12-20). La Lumière du Seigneur trouve 
sa source dans son Amour, car « Dieu est 
Amour » (1 Jn 4,8).

Une forme octogonale […]
Les Évangiles nous présentent le Christ 
ressuscité le dimanche de Pâques, le 
« premier jour de la semaine » (Mt 28,1). 
Saint Jean [le nomme aussi] « le huitième 
jour » (Jn 20,26). Le chiffre sept exprime 
la perfection. Le chiffre huit exprime le 
surcroît de la perfection, la Résurrection 
plus admirable encore que la Création. 
L’octogone est la figure harmonieuse 
de la plénitude. Les baptistères des 
premiers siècles sont octogonaux […]. La 
totalité octogonale de l’église Saint-Roch 
[lanterneau, baptistère, église] est véritable 
message de bonheur avec Dieu.

Le dialogue […]
L’architecte Pierre Genton, ici comme à 

Vars, n’a pas souhaité de vitraux […]. Il a 
préféré des baies vitrées translucides pour 
[…] qu’il y ait […] un dialogue entre le 
dedans et le dehors. Pour que la prière vers 
Dieu n’oublie pas la vie des habitants du 
quartier (les divers immeubles, la caserne 
Moncey, etc.). Pour que les habitants des 
voisinages sachent que des croyants se 
réunissent pour célébrer le Seigneur. […] 
Les baies vitrées sont aussi ouvertes vers la 
Création : […] ciel, […] soleil, […] pluie, […] 
étoiles. Le Dieu qui habite au Tabernacle est 
le Dieu de l’Univers, de toute l’humanité.

Une église qui rassemble  
et qui envoie.
L’église Saint-Roch est [par son architecture] 
un signe de Dieu dans la ville, comme 
dans la conscience de chacun. […] Lors de 
l’envoi en fin de célébration, la galerie 
qui a accueilli les fidèles venus adorer et 
célébrer le Seigneur avec l’assemblée est 
maintenant la galerie qui accompagne les 
fidèles vers leurs lieux de vie et de foi : vers 
leurs familles, leurs activités quotidiennes, 
etc. […]

Père Pierre Fournier

(1) Claire Minard. Le rôle de la lumière dans 
l’architecture religieuse de Pierre Genton. DEA, Lyon, 
1996.
(2) Sur le chanoine Edmond Motte (1879-1959), 
article très fouillé, de Louis Jacquignon, dans Bulletin 
Société d’Études des Hautes-Alpes.

EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE DU PÈRE PIERRE FOURNIER, curé de Saint-Roch de 2000 à 2004, 
donnée le 12 novembre dans l’après-midi à Saint-Roch

  16 juin 2018 : journée festive de la 
catéchèse pour tous les enfants de la 
paroisse Saint-Arnoux pour le Gapençais.
  19 août 2018 : fête de Saint-Roch : messe, 
apéritif, rallye.
  29 septembre 2018 : clôture de l’année 
jubilaire : anniversaire de l’église en 1968 
et de sa consécration en 2008.

TROIS DATES À NOTER 
D'ORES ET DÉJÀ

il a remis, à l’invitation du 
père Sébastien Dubois, la 
médaille du mérite diocé-
sain à Geneviève Laslier, 
Evelyne Luffroy et Éliane 
Martin, en remerciement 
pour leurs longues années au 
service de la paroisse et plus 
particulièrement de l’église 
Saint-Roch.
Thierry Paillard

Le père Sébastien 
Dubois, Mgr 
Xavier Malle, le 
diacre Philippe 
Castagno, le père 
Mickaël Fontaine 
et saint Roch… 

Portrait du chanoine Motte, curé bâtisseur
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Le père René 
Brochier (curé de 
1967 à 1983) et 

l’architecte Pierre 
Genton devant la 
chapelle primitive 

élevée par le 
chanoine Motte  
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C’était le samedi 21 
octobre 2017 à 18 h 
Des jeunes du diocèse 

de Gap (+Embrun) venus du 
Champsaur, d’Embrun, de 
Guillestre, de Gap étaient là, 
ainsi que des adultes venus pour 
la bénédiction de la nouvelle 
K’to Sphère par Mgr Xavier 
Malle.
Notre évêque était entouré 
du père Ludovic Frère, vicaire 
général, du père Sébastien 
Dubois, curé pour le Gapençais, 
du père Mickaël Fontaine, 
aumônier des jeunes à Gap, et 
du père Damien de Beaumont, 
responsable de la pastorale des 
jeunes pour le diocèse.
Pendant son mot d’accueil, le 
père Sébastien Dubois a remer-
cié toutes les personnes qui ont 
œuvré à créer ce beau lieu de 
la K’to Sphère, en premier 
lieu Mgr Jean-Michel di Falco 
Léandri et M. Damien Bredif, 
économe du diocèse, ainsi que 
les entreprises, et enfin sœur 
Louisette qui s’est beaucoup 
investie pour que ce beau lieu 

soit magnifique pour accueillir 
tous les jeunes du diocèse.
Mgr Xavier Malle a bien sou-
ligné l’importance de ce lieu 
pour tous les jeunes. Ils sont 
tous invités à venir pour vivre 
un temps convivial. Animations 
et jeux sont proposés aussi pour 
eux tous les jours.
Après avoir vécu cette belle 
célébration à la K’to Sphère, 
nos jeunes sont partis à pied 
rejoindre la maison paroissiale 
pour un repas du soir « pizza et 
glace ». Ils sont à la fois heureux 
de ce moment passé ensemble 
et impatients du concert de 

louange qui va suivre…
Car le groupe Hopen est là, et 
la cathédrale se remplit peu à 
peu, les parents le plus souvent 
emmenés par leurs enfants et 
leurs ados. La soirée se révèle 
magnifique, de danse, de 

louange, de fête, animée par 
ces quatre frères habités par 
la musique et par la foi, et qui 
ont tout lâché pour parcourir 
la France avec ces concerts de 
« pop louange ».
Signe du succès : le stand de 
vente pour les CD, les parti-
tions, les tee-shirts, le sweet-
shirts, les dédicaces, ne désem-
plit pas à la sortie du concert.
Vraiment, « que soit loué le 
Seigneur » pour ces deux heures 
de louange.

Sœur Ursule
Congrégation des sœurs de 
Notre-Dame de La Salette 
Adjointe à la pastorale des 
jeunes du diocèse

Week-end spécial vocations
pour le diocèse de Gap

Le service des vocations et celui de la pastorale des jeunes du diocèse ont profité de l’ordination par Mgr Xavier 
Malle de trois diacres le dimanche 22 octobre pour organiser un week-end « vocations » ouvert à tous. Ce 
week-end a débuté samedi soir par la bénédiction par Mgr Xavier Malle de la nouvelle K’to Sphère, puis par un 
repas « pizza » entre jeunes, et enfin par un concert du groupe Hopen en la cathédrale de Gap. Le dimanche, 
ce week-end s’est poursuivi par un temps de témoignage et de discussion sur les vocations au Centre diocésain 
pape François à Gap, avec les adultes d’un côté, les jeunes de l’autre. Il s’est achevé par l’ordination en la 
cathédrale de Gap.

BÉNÉDICTION DE LA K’TO SPHÈRE

Le père Sébastien Dubois, curé, 
et Mgr Xavier Malle

On en voit de toutes les couleurs…
Concert Hopen : Et c’est parti…  

toutes générations confondues

Vente des produits Hopen à la sortie  

pour continuer à célébrer le Seigneur 

à la maison, en voiture…
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E n bénissant ce lieu ce soir, Monseigneur, 
vous vous inscrivez dans la dynamique de 
votre prédécesseur. Il y a près de dix ans, 

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri avait souhaité 
un lieu ouvert sur la ville pour l’accueil des 
jeunes. Plus de 4 000 élèves se rassemblent en 
effet dans les collèges et lycées de Gap, avec en 
plus près de 1 500 étudiants chaque année dans 
la capitale douce. C’est la plus grande concen-
tration de cette tranche d’âge sur le département 
qui ne compte que 10 500 jeunes de 15 à 29 ans. 
Était nécessaire un lieu diocésain pour que les 
jeunes de Gap bien sûr, mais aussi du Champsaur 
(venus nombreux ce soir), du Guillestrois, du 
Briançonnais, ou d’ailleurs, puissent se retrouver.
C’est d’abord place du Revelly que la première 
K’to Sphère a vu le jour le 10 octobre 2009, 
avec pour l’animer Dominique Lacroix et Gaby 
Amar. Puis trois ans plus tard il a déménagé sous 
l’égide de Fred Jory, pour intégrer le 27 octobre 
2012 l’ancien couvent du Saint-Cœur dans des 
conditions plus que spartiates car on ne pouvait 
engager trop de travaux. Le futur Centre dio-
césain était déjà en projet et cette K’to Sphère 
devait devenir à terme la médiathèque.
Avec les travaux il fallut à nouveau déménager : 
aussi en 2014 la K’to Sphère traverse-t-elle la 

place pour emménager au 10 rue Faure du Serres. 
Lieu facilement identifiable et proximité des bus 
ont permis une vraie dynamique. On pouvait voir 
une vingtaine de jeunes différents y venir, certains 
entre midi et deux pour déjeuner, d’autres entre 
les cours pour avancer leurs devoirs ou pour 
attendre le bus… Ils venaient de toute culture 
et de toute confession. Cela n’était pas parfois 
sans poser des problèmes, mais cela répondait 
bien à la vocation du lieu. La présence de sœur 
Louisette, soutenue par les prêtres du doyenné, 

offrait un lieu 
d’écoute. Son 
dynamisme per-
mettait l’organi-
sation de temps 
forts comme les 
soirées « résur-
rection », films 
et débats, ren-
contres  de 
témoins, accueil 

de jeunes de Jeunesse Lumière 
ou de Philanthropos pour des 
réveillons spirituels et festifs…
Vous bénissez aujourd’hui, 
Monseigneur, la quatrième et 
normalement dernière K’to 
Sphère, placée comme les 
précédents lieux au cœur de 
la ville de Gap. C’est un pôle 
« jeunes », avec au rez-de-
chaussée la K’to Sphère elle-
même, au premier étage des 
petites salles de catéchisme et 
d’aumônerie, et au deuxième 
étage le logement de la com-
munauté « Palavra viva » qui est 
arrivée depuis quelques mois 

pour soutenir la pastorale des 
jeunes dans l’ensemble du dio-
cèse. Nous ne pouvons venir ici 
sans penser à Mgr Jean-Michel 
di Falco Léandri bien sûr, qui 
a souhaité ce lieu pour et par 
des jeunes. Nous remercions 
également Robert Durant, 
l’architecte de l’ensemble du 
projet de réhabilitation du 
Saint-Cœur, René Tholozan 
d’heureuse mémoire, et 
Damien Bredif votre économe 
diocésain, sans qui les efforts 
n’auraient pu aboutir à une si 
belle réalisation. En attendant 
peut-être un jour la restaura-
tion et le retour au culte de la 
chapelle historique des sœurs 
du Saint-Cœur, vous avez sou-
haité une chapelle au troisième 
étage. Ils n’auront peut-être pas 
conscience de son existence en 
venant ici – et les Cordeliers 
n’est pas loin – mais Dieu est 
bien pour nous le premier servi. 
Père Sébastien Dubois
curé pour le Gapençais

L’HISTOIRE DE LA K’TO SPHÈRE

DIMANCHE MATIN, AU CENTRE DIOCÉSAIN

Côté jeunes :
Les jeunes répondent de manière ano-
nyme à un questionnaire préparé par 
le service national des vocations de la 
Conférence des évêques de France. Par 
exemple : « Un engagement définitif 
enlève-t-il la liberté ? » La presque tota-
lité a répondu « non ». Super ! Des jeunes 
pour qui l’engagement n’aliène pas. 

Côté adultes :
Mgr Xavier Malle et deux 
diacres permanents, Michel 
Gruère et Philippe Castagno, 
parlent du diaconat, du sacer-
doce, de la vocation : « Et si 
mon enfant avait « la voca-
tion », ou dit avoir  la voca-
tion, que dire, que faire ? »

Sœur Ursule, dans la partie « cuisine 
ouverte » de la K’to Sphère

A la K’to Sphère, Mgr Xavier Malle parle  
de la vocation aux jeunes

Bénédiction 
de la première 
K’to Sphère en 
octobre 2009

Concert Hopen, le samedi soir.
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École Sainte-Jeanne-d’Arc
Solidarité  

Grandir ensemble  
Respect

Accueil des élèves  
de 2 ans au CM2

5, rue David Martin  
05000 Gap 

Tél. : 04 92 51 22 64. 
Courriel :  

ecole-jeannedarc 
@orange.fr

Verres Essilor Eyecode 
avec prise de mesures de votre œil en 3D

M esse présidée par 
Mgr Xavier Malle, 
évêque de Gap. 

Procession jusqu’à la chambre 
de Benoîte. Concert l’après-
midi. Vivez ce moment festif 
en invitant une de vos connais-
sances qui passe les fêtes seule.
« Nous allons fêter, en cette 
année 2018, un triple anni-
versaire : celui de la mort de 
Benoîte le 28 décembre 1718 
– on fait toute une année pour 
arriver jusqu’à cet anniversaire. 
Ensuite, comme Benoîte a 
bénéficié d’apparitions jusqu’à 
sa mort, on est aussi sur la fin 
des apparitions à Notre-Dame 
du Laus. Et enfin le 10e anni-
versaire de la reconnaissance 
officielle des apparitions, le 4 
mai 2008 » a expliqué le père 
Ludovic Frère auprès de D ! CI 
TV le 2 novembre. « La per-
sonnalité de Benoîte mérite 
d’être mieux connue. Même si 

elle a vécu 54 années d’appa-
ritions, elle n’est pas sortie de 
la réalité. Elle est restée dans 
ses sabots, avec son bon sens, 
avec un fort caractère, avec sa 

force physique. On disait de 
Benoîte qu’elle pouvait faucher 
un champ de blé plus vite que 
dix hommes… »

AGENDA DU LAUS
Samedi 2 décembre
Chapelet pour la paix
Chaque premier samedi du 
mois à 15 h.
Venez prier pour la paix 
avec les serviteurs du Laus.

Jeudi 7 décembre
Nuit d’Adoration
Chaque nuit du premier 
jeudi au premier vendredi 
du mois.
Venez adorer le Seigneur.

Du samedi 23 
décembre au mercredi 
3 janvier
Chaque jour, pendant 
toutes les vacances de Noël
Préparer et vivre les fêtes 
autrement

Offices, enseignements, activités 
pour les enfants. Veilles et jours 
de fête : repas festifs, veillées, 
crèches vivante…

Jeudi 28 décembre
Anniversaire de la mort de 
Benoîte - début de l’année 
Benoîte
Une année entière pour 
mieux connaître la servante 
du Laus, du 28 décembre 
2017 au 28 décembre 2018.

Lundi 1er janvier
Solennité de Marie,  
mère de Dieu
Festivités du passage  
au nouvel an

Du dimanche  
31 décembre au  
lundi 1er janvier 2018
Veillée et repas festif.
Le 1er janvier : 
Enseignements, messe, 
marches et pèlerinages

Entrée dans l’Année Benoîte le jeudi 28 décembre 2017

Une belle journée à vivre  
au sanctuaire Notre-Dame-du-Laus

Peinture effectuée 
du vivant de 
Benoîte Rencurel, 
par un peintre 
ayant été guéri au 
Laus, désireux de 
remercier Benoîte 
et la Vierge Marie 
pour sa guérison.

UN NOUVEAU VITRAIL AU LAUS, À LA CHAPELLE  
DE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS
Samedi 21 novembre, Mgr Xavier 
s’est rendu au Laus, à la chapelle de 
Gyquière, qui vient d’être restaurée 
par des anciens élèves du séminaire 
Saint-Louis et de la maîtrise du Laus. 
Il y a béni le vitrail offert par Marie-
Andrée Reynaud, épouse de Louis 
Reynaud, un ancien, décédé depuis 
peu. Une célébration où plusieurs 
anciens étaient présents. [voir EDHA 
d’octobre, p. 14]
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La grotte de saint Paul à Rabat, sur l’île de Malte

À NOTER

LOURDES, PÈLERINAGE DU ROSAIRE
Première semaine d’octobre 2018.
Pèlerinage diocésain avec les dominicains de la Province de France.
Vivez le pèlerinage avec les malades comme hospitalières, brancardiers, médecins, 
IDE, etc.
Accompagnement : abbé Marius Chevallier, dominicains de France, 
abbé Édouard Le Conte.
Prix, tout compris, en chambre double : de 500 à 600 euros* (Estimation).

TROIS PROJETS AVEC LE PÈRE JOSEPH AUBIN  
QUI DONNERA LES INFORMATIONS
Pentecôte 2018. « Notre-Dame des Marais » en Andalousie.
Quatre jours autour de Milan avec la « Chartreuse de Pavie »
La Croatie, 2e édition, en automne 2018

TERRE SAINTE, DE L’ANCIEN AU NOUVEAU TESTAMENT
Du 22 au 30 avril 2018
Néguev, Mer Morte, lac de Galilée, Nazareth, Naplouse, Bethléem, Jérusalem, Emmaüs.
Accompagnement : abbé Christophe de Dreuille, directeur du Séminaire d’Aix-en-
Provence, abbé Mickaël Fontaine
Prix, tout compris, en chambre double : 1 795 euros* (Estimation)

MALTE, SUR LES PAS DE SAINT PAUL
Du 11 au 18 octobre 2018
La Valette, Vittoriosa, Cospicua, Senglea, Marsaxlokk, Mdina, la Grotte de saint Paul, 
Mosta, Rabat, Gozo.
Accompagnement : à définir
Prix, tout compris, en chambre double : 1 200 euros*

« L’arrivée de saint Paul à Malte n’était pas programmée. Comme nous le savons, il 
était en route pour Rome quand une violente tempête s’est levée et que son navire 
s’est échoué sur cette île. Les marins peuvent bien tracer la route du voyage, mais Dieu, 
dans sa Sagesse et dans sa Providence, construit son propre itinéraire. Paul, qui avait 
rencontré d’une manière retentissante le Seigneur Ressuscité sur la route de Damas, 
le savait très bien. Le cours de sa vie changea brusquement ; désormais, pour lui, vivre 
c’était le Christ (cf. Ph 1,21) ; toute sa pensée et son action étaient orientées vers la 
proclamation du mystère de la Croix et de son message de réconciliation offert par 
l’amour de Dieu. Cette même parole, la parole de l’Évangile, a encore aujourd’hui 
la force de pénétrer dans nos vies et d’en changer le cours. » Benoît XVI lors de son 
voyage à Malte en avril 2010, après avoir prié dans la grotte de saint Paul à Rabat.

CHYPRE
Avec les pèlerinages diocésains de Digne
Sur les pas de saint Paul, saint Barnabé, saint Lazare, sainte Hélène.
Du 10 au 17 avril 8018
Visites de Kyrenla, Paphos, Nioosle et Lefkosa, Karpaz, Famagouste, 
Morphou et Antiphonidis.
Accompagnement : abbé Christian Vian
Prix, tout compris, en chambre double : 1 480 euros* (Estimation)

Les propositions du service diocésain 
des pèlerinages

* Tous les prix s’entendent pour une personne en chambre 
double et sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre 
de participants. Programmes non contractuels.
Immatriculation Atout-France : IM 005 110 022  
Assurance & Garantie financière : Mutuelle Saint Christophe
Renseignements et inscriptions : abbé Édouard Le Conte, 
service diocésain des pèlerinages, 17 rue Alphand,  
05100 Briançon, pelerinages@diocesedegap.com,  
Tél. 06 98 14 84 94

L’église Saint-Lazare de Larnaca à Chypre, sur le tombeau 
de saint Lazare

La chartreuse de Pavie.



Prière pour les vocations 
sacerdotales et consacrées
Ô Père,
Dieu Créateur,
Dieu de Miséricorde,
Tu désires le bonheur de tes filles et de tes fils,
Qu’ils connaissent et honorent ton saint Nom
Et qu’ainsi ils entrent dans la communion d’amour de la Sainte Trinité.

Ô Dieu trois fois saint,
Je te confie aujourd’hui l’avenir des jeunes Haut-Alpins.
Je le remets entre tes mains.
Apprends-leur à avoir confiance en toi.

Si tu les appelles au don total d’eux-mêmes dans le sacerdoce ou la vie consacrée,
Ouvre leur cœur à cette vocation, donne-leur le courage de te suivre
et fais d’eux de saints apôtres de ton amour dans le monde d’aujourd’hui.

Quel que soit le chemin que tu leur proposes,
Aide-les à te rester fidèles,
Et à te dire oui et merci.

Mgr Xavier Malle, évêque de Gap (+ Embrun)

« Il ne s’agit pas d’un renoncement  
mais d’une réorientation. [...]  
Nous allons [...]  
redéfinir le projet en cours,  
dans des limites financières compatibles 
avec notre budget et nos espérances  
de dons. » 
Mgr Xavier Malle lors de sa conférence de presse  
Six mois de ministère épiscopal ans les Hautes-Alpes 
le 23 novembre à Gap, à propos du projet  
de nouvelle église du Laus.

Intégralité de son intervention

Avenir du Laus


